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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

TENUE LE 4 DÉCEMBRE 2017 À 19h30 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil Municipal, tenue le 4 décembre 
2017 à 19h30, à la salle municipale, sise au 1028, rang de l’Église à Saint-
Eugène. 
 
Monsieur le Maire Albert Lacroix préside l’Assemblée et les conseillers suivants 
sont présents : 

 
Siège #1 Marc Antoine Leduc  Siège #2 Gilles Beauregard  
Siège #3 Roland Charbonneau  Siège # 4 Luc Laprade   
Siège #5 Réjane Ménard   
 
Absent :  Siège # 6 Martin Beauregard 
 
 
Tous formant quorum. 
 
La Directrice générale et Secrétaire-trésorière, Maryse Desbiens est aussi 
présente à cette séance. 
 
 
1- BIENVENUE 
 
Il est 19h30, le Maire Albert Lacroix souhaite la bienvenue aux personnes 
présentes et déclare l’assemblée ouverte. 
 
 

273-17 2- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
L’ordre du jour a été remis à chacun des membres du conseil et aux personnes 
présentes dans la salle. 
 
Il est proposé par Luc Laprade, appuyé par Réjane Ménard et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’adopter l’ordre du jour tel quel en laissant l’item 
varia ouvert : 
 
 

Ordre du jour 
 
 

1) Bienvenue 
2) Adoption de l’ordre du jour; 
3) Adoption du procès-verbal du 13 novembre 2017; 
4) Dépôt et adoption des rapports; 
5) Dépôt et adoption des comptes; 
6) PÉRIODE DE QUESTIONS 
7) Assurance collective, délégation pour soumission; 
8) Assurance collective, mandat à ASQ consultant en avantages  sociaux;  
9) Résolution pour informer la MTQ de l’utilisation des compensations 
 conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier 
 local pour le montant de 88 321.00$ que nous avons reçu en 2017;  
10) Autoriser une virée, route de la Madone; 
11)  Demande de nettoyage de fossé; 
12) Indexation des droits municipaux : carrière / sablière; 
13) Adoption du règlement # 500; 
14) Demande d’aide financière à des projets de garde pendant la relâche scolaire; 
15) Engagement du personnel pour la surveillance et l’entretien de la patinoire saison 
 2017- 2018; 
16) PÉRIODE DE QUESTIONS 
17) Correspondances 
18) Varia 
19) Levée de l’assemblée 

 
 

ADOPTÉ 
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274-17 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 NOVEMBRE 2017 

 
Il est proposé par Réjane Ménard, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’adopter le procès-verbal du 13 novembre 2017 en 
modifiant l’article 4, le conseiller qui a proposé l’adoption est Martin Beauregard 
et appuyé par Marc Antoine Leduc.  La modification sera apportée à l’original du 
procès-verbal du 13 novembre 2017. 
 

ADOPTÉ 
 

 
275-17 4- DÉPÔT ET ADOPTION DES RAPPORTS 
 

Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’accepter les rapports suivants : 
 
-   
- Rapports de l’inspecteur municipal,  
- Rapports de l’inspectrice en bâtiment 
- Rapports des pompiers 

 1 pratique :      210.00 $ 
 5 sorties :    2 811.00 $ 
 Travaux :       359.25 $ 

   
sont déposés et classés au mérite.  
 

- M. Albert Lacroix, Mme Réjane Ménard, M. Luc Laprade, M. Gilles Beauregard, Roland 

Charbonneau et Marc Antoine Leduc ont déposé leur rapport portant sur la liste des personnes 

physiques ayant versé un ou plusieurs dons lors des élections du 5 novembre dernier 

conformément à la loi sur les élections et référendums.  
 

ADOPTÉ 
 

 
276-17 5- DÉPÔT ET ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’adopter les comptes courants à payer figurant sur 
les listes en annexe et d’en autoriser le paiement.  
 
NOVEMBRE 2017 
 
Factures incompressibles acquittées 28 756.91 $ 
Factures déjà approuvées par résolution 28 352.38 $ 
Remboursement taxes : 2 371.66 $ 
 
 
     TOTAL :   59 480.95 $ 
 
Liste des factures à approuver 3 471.89 $ 
Rémunérations, remboursements et déplacements 25 396.40 $ 
 

ADOPTÉ 

 
 
6- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur le Maire invite des citoyens à la période de questions. 
 
 
 

277-17 7- ASSURANCE COLLECTIVE; DÉLÉGATION POUR SOUMISSION 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Eugène offre à sa directrice 
générale une assurance collective en association avec un regroupement d'autres 
municipalités locales de la région du Centre-du-Québec; 
 
CONSIDÉRANT QU’un appel d'offres public doit être lancé en vue du contrat 
annuel prévu pour débuter le 1er février 2018; 
 
CONSIDÉRANT QU’un cahier des charges a été élaboré par ASQ-
CONSULTANT, cabinet en assurance collective, avec la collaboration étroite des 
représentants des municipalités locales participantes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Wickham a proposé d'agir au nom de 
tous pour le processus d'appel d'offres et de réception des soumissions; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions prévues aux articles 14.3 et 14.4-du Code 
municipal du Québec; 
 
Il est proposé par Réjane Ménard 
Il est appuyé par Luc Laprade 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le Conseil délègue à la 
Municipalité de Wickham son pouvoir de demander des soumissions pour le 
prochain contrat d'assurance collective et accepte implicitement d'être liée 
envers le soumissionnaire dont la soumission aura été acceptée par le 
délégataire. 
 

ADOPTÉ 
 

 
278-17 8- ASSURANCE COLLECTIVE – MANDAT À ASQ CONSULTANT 

EN AVANTAGES SOCIAUX 
 
CONSIDÉRANT QUE le cabinet, ASQ Consultant en avantages sociaux, 
effectue la gestion du régime d’assurance collective des municipalités membres 
de la région du Centre-du-Québec et qu’il a participé à la rédaction de l’actuel 
cahier des charges, en collaboration avec l’ensemble des municipalités 
participantes;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Eugène adhère à ce 
regroupement d’assurance collective; 
 
CONSIDÉRANT QUE le cabinet ASQ Consultant en avantages sociaux a 
déposé une offre de services afin de nous appuyer dans la gestion de ce 
regroupement régional; 
 
CONSIDÉRANT QUE la rémunération payable au cabinet ASQ CONSULTANT 
est incluse dans les coûts qui nous seront proposés par l’assureur qui aura été 
retenu et qu’aucune autre somme d’argent supplémentaire ne sera requise; 

 
POUR CES MOTIFS,              
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est appuyé par Roland Charbonneau 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit. 
 
Que le Conseil municipal confie à ASQ Consultant en avantages sociaux, le 
mandat de gestion de ce regroupement régional d’assurance collective. 

 
Qu’une copie conforme de la présente résolution soit transmise à monsieur 
Pierre Piché du cabinet ASQ. 
 

ADOPTÉ 
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279-17 9- REDDITION DES COMPTES POUR LE PROGRAMME D’AIDE À 
L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL 

 
ATTENDU QUE le ministre des Transports a versé une compensation de 88 
321.00$ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile de 2016; 
 
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la municipalité visent l’entretien 
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts 
dont les municipalités sont responsables et situées sur ces routes; 
 
ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’annexe A 
identifiant les interventions réaliser par la municipalité sur les routes 
susmentionnées; 
 
ATTENDU QU’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le 
dépôt de la reddition des comptes l’annexe B dument complétée. 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard, il est secondé par Roland Charbonneau et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents que la municipalité de Saint-Eugène 
informe le ministère des Transports de l’utilisation des compensations 
conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier 
local. 

 
ADOPTÉ 

 
 
280-17 10- VIRÉE ROUTE DE LA MADONE 
 

Considérant qu’il est nécessaire pour le bon fonctionnement du déneigement 
de la route de la Madone de faire une virée; 
 
Considérant que le propriétaire accepte que le camion de déneigement tourne 
chez lui; 
 
Considérant que le coût du projet est d’environ 1276.00$ et que Transport 
Fafard accepte de payer le transport; 
 
Considérant que le propriétaire du terrain # 5 466 140 est en accord avec le 
projet d’une virée sur son terrain et qu’aucune indemnité de part et d’autre ne 
sera déboursée.  Les frais pour la virée seront complètement aux frais de la 
municipalité sauf le transport qui sera aux frais de Transport Fafard; 
 
Considérant que la municipalité n’a aucun droit sur la virée et le propriétaire 
pourra la récupérer à tout moment; 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est secondé par Luc Laprade 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser une virée sur le 
terrain # 5 466 140 de la route de la Madone et de payer les frais  

 
ADOPTÉ 

 
 

281-17 11- NETTOYAGE DE FOSSÉ, RUE CURÉ FORCIER 
 
Considérant qu’une demande de nettoyage de fossé de la rue Curé Forcier sur 
une longueur de 1972 pieds du lot 5 465 309 est nécessaire; 
 
Considérant que l’inspecteur est allé vérifier sur place et qu’il est nécessaire de 
nettoyer le fossé.   
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers présents d’autoriser le nettoyage 
de fossé sur une longueur de 1972 pieds pour un montant d’environ 1200.00$.  
La facture sera répartie entre le propriétaire concerné et la municipalité à 50% 
chacun. 

 
ADOPTÉ 

 
 
282-17 12- INDEXATION DES DROITS MUNICIPAUX :  

CARRIÈRES/SABLIÈRES 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 7 du règlement # 380, relatif à la constitution d’un 
fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques, 
prévoit que le montant du droit payable par tonne métrique sera indexé 
annuellement; 

 
CONSIDÉRANT QUE le pourcentage ainsi que le montant applicable sont 
publiés annuellement à la Gazette officielle du Québec; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Luc Laprade 
Il est secondé par Réjane Ménard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents que pour l’année 2018, le droit 
payable par tonne métrique pour toutes substances assujetties en vertu du 
règlement # 380 est fixé à 0.57 $, de 1.08 $ par mètre cube, sauf dans le cas de 
la pierre de taille où le montant sera de 1.54 $ par mètre cube conformément à 
la publication des tarifs 2018 à la Gazette officielle du Québec. 

 
ADOPTÉ 

 

 
 
283-17 13- ADOPTION DU RÈGLEMENT # 500 
 

Règlement amendant le règlement de zonage # 364 afin de créer la zone 
C11 à même la zone I3 sur le lot 5 465 886 
 
ATTENDU l’adoption par la municipalité du règlement de zonage numéro 364; 
 
ATTENDU QUE le règlement de zonage numéro 364 nécessite des 
modifications; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a reçu une demande de modification au 
règlement de zonage sur le lot 5 465 886 situé dans la zone I3 afin qu’un usage 
commercial soit autorisé; 
 
ATTENDU QUE la zone I3 ne permet pas d’usage commercial;  
  
ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de la municipalité d’accepter cette demande de 
modification; 
 
ATTENDU QUE l’ajout des nouveaux usages modifiera la vocation prédominante 
de la zone I3; 
 
ATTENDU QUE le plan de zonage numéro 363 sera modifié; 
 
ATTENDU QUE les rencontres préparatoires ont été effectuées; 
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ATTENDU QUE l’avis de motion à dûment été donné lors de la séance ordinaire 
du 2 octobre 2017; 
 
ATTENDU QU’une assemblée publique a eu lieu le 13 novembre 2017 à 19h15; 
 
ATTENDU QUE ce projet de règlement est susceptible à une approbation 
référendaire; 
 
ATTENDU QU’un avis annonçant la possibilité de faire une demande de 
participation à un référendum a été publié et qu’il n’y a pas eu de signature; 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Luc Laprade 
APPUYÉ PAR Réjane Ménard 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT: 
 
Que le présent règlement portant le numéro 500 est adopté et que ce conseil 
ordonne et statue ainsi qu’il suit : 
 
Article 1 
 
Le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement de zonage no. 364 est 
modifié par la substitution de la zone I3 par la zone C11 sur le lot 5 465 886 tel 
qu’apparaissant au plan d’accompagnement numéro 500-2017. 
 
Article 2 
 
La grille des spécifications intitulée « Zone C11 » est créée et ajoutée à l’annexe 
« B » intitulée « Les grilles des usages et normes » tel qu’apparaissant au 
document d’accompagnement 500-2017. 
 
Article 3 
 
Le présent règlement entrera en vigueur 

 
ADOPTÉ 

 
 

284-17 14- PROGRAMME DE SOUTIEN À DES PROJETS DE GARDE 
(CAMP DE JOUR) 

 
Programme de soutien à des projets de garde pendant la période estivale 2017: 
Bonification du camp de jour existant;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Eugène a pris connaissance du 
guide sur les critères du programme de soutien à des projets de garde pendant  
la période estivale 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Eugène désire présenter une 
demande d’aide financière au ministère de la Famille pour un nouveau projet de 
camp de jour existant; 
 
POUR CES MOTIFS,  
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est appuyé par Réjane Ménard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Eugène autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière dans le cadre du programme de soutien à des projets 
de garde pendant la période estivale 2018; 
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QUE madame Maryse Desbiens, directrice générale / secrétaire-trésorière, soit 
et est autorisé à signer les documents de demande de subvention relatif au 
projet de bonification du camp de jour existant dans le cadre du programme de 
soutien à des projets de garde pendant la période estivale 2018 du Ministère de 
la Famille 

 
ADOPTÉ 

 
285-17 15- ENGAGEMENT DES SURVEILLANTS ET PRÉPOSÉS À 

L’ENTRETIEN DE LA PATINOIRE MUNICIPALE 
 
Considérant que la municipalité désire procéder à l’embauche pour la saison 
hivernale des surveillants, et des préposés à l’entretien de la patinoire 
municipale; 
 
Considérant qu’un avis public a été publié dans le petit journal et sur le site web 
de la municipalité; 
 
Considérant la vérification des demandes d’emploi que nous avons reçues; 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est secondé par Roland Charbonneau 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’engager les personnes 
suivantes: 
 
Justin Rochon, surveillant responsable du chalet et de la patinoire et des 
horaires 
David Beauregard, surveillant 
Tommy Brasseur, surveillant 
Simon Limoges, surveillant 
 
Simon Limoges, préposé responsable à l’entretien de la patinoire 
Justin Rochon, préposé à l’entretien 
Charles Roy, préposé à l’entretien 
 

ADOPTÉ 
 
 
 16- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur le Maire invite des citoyens à la période de questions. 

 
 
17- CORRESPONDANCE 
 
Diverses correspondances d’intérêt général sont lues et classées au mérite. 
 
18- VARIA 
 
Aucun item 
 

286-17 19- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Il est proposé par Réjane Ménard, appuyé par Roland Charbonneau et résolu à 
l’unanimité de lever l’assemblée. Il est 19h50. 
 
Je, Albert Lacroix, maire atteste que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature pour moi de toutes les résolutions qu'il contient au sens 
de l'article 142 (2) du Code municipal et renonce à mon droit de véto.» 
 
 
 
_______________________  _______________________ 
Albert Lacroix  Maryse Desbiens, 
Maire Directrice générale / Secrétaire-trésorière 


